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SAINT-CERGUES  

COMPTE-RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JUILLET 2012 

 

 

PRESENTS : M. Mmes G. DOUBLET – D. COTTET – M. BRIFFAUD - J.M. PEUTET –  

J-P. RODA - R. BOSSON – E. FEVRIER – N. BALVERDE - B. BALSAT - C. SCHNEIDER - 

C. BILTGEN – F. FILLON – M-C. BALSAT – J-M. COMBETTE - C. MOUCHET - J. ROCHE -  

J. RUSSO 

PROCURATION : J-F. TUDEAU à G. DOUBLET – B. SOFI à D. COTTET  

ABSENTS: P. BURNIER - C. VERNAY – A. CROZETIERE 
Assiste : Stéphanie BONNET-BESSON  

 

 

Monsieur le Maire Gabriel DOUBLET, ouvre la séance, à 20 heures par l’appel, en précisant qu’un point est à 

rajouter à l’ordre du jour : désignation du coordonnateur pour le recensement de la population. 

 

1°) Approbation du compte-rendu du 02 juillet 2012 : sans remarque. 

 

2°) Il a été procédé à la nomination d'un secrétaire de séance désigné au sein du Conseil, et ce 

conformément aux dispositions de l'article L 2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales :  

Mme Magalie BRIFFAUD. 

 

3°) information, actualités sur les commissions communales, intercommunales, structures 

intercommunales : 

 

M. Le Maire :  

- Vandalisme des bâtiments communaux (MJC principalement et la Cure) : 

Une plainte a été déposée mardi 17 juillet dernier à la gendarmerie suite à des dégradations réalisées le lundi soir 

(vitres cassées à la MJC, tags représentant la croix gammée, mobilier cassé). Les malfaiteurs ont également fait 

leurs besoins sous le chapiteau qui accueille les enfants du centre de loisirs pour le temps du repas. Les 

animateurs ont dû nettoyer et désinfecter le site à l’eau de javel. Des échanges parfois un peu vifs ont eut lieu 

avec les animateurs et la responsable du centre ayant reçu des appels de jeunes sur son téléphone professionnel 

(dont le numéro est obligatoirement affiché sur les lieux). 

Vendredi 20 juillet dernier, de nouveaux méfaits ont été perpétrés (drapeau à croix de Lorraine déchiré et en 

partie brûlé, garage de la Cure encore détérioré et squatté et enfin de nouvelles vitres ont été cassées à la MJC 

ainsi que celles des algecos des entreprises et des nouveaux immeubles en construction au centre du village). Des 

bacs de fleurs ont été également vidés de leur contenu. 

Une nouvelle plainte va donc être déposée et les entreprises vont faire de même. 

Un rendez vous avec le chef de la police municipale intercommunale des Voirons a eu lieu ce mercredi afin de 

discuter de ces dégradations et incivilités de certains jeunes de la commune. Des convocations devraient partir 

afin qu’il y ait un rappel à l’ordre lors d’une réunion en mairie et dont le compte rendu sera transmis à la maison 

du droit et de la justice. 

M. J.P. RODA demande si l’installation de caméras ne serait pas judicieuse : M. le Maire lui précise qu’une 

demande a été faite aux services techniques en vue d’obtenir renseignements et devis. 

Suite à ces événements, la police municipale ainsi que la gendarmerie renforcent leurs patrouilles sur notre 

territoire. 

 

M. J-P RODA :  

- Avancée du projet de l’espace culturel et documentaire : 

Une réunion de travail avec la responsable de la bibliothèque a eu lieu le 28 juin dernier afin de préparer le 

dossier pour envoyer à la Direction Régionale des Affaires Culturelles. 
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Un échéancier de travail a été mis en place : 

 En juillet et août, Savoie biblio doit réaliser le descriptif du contexte (actualisation du diagnostic fourni 

en 2009) et notre responsable, Sandrine OLLIVIER, doit s’occuper de l’analyse de l’existant de la 

bibliothèque. 

 En septembre des visites de médiathèques sont prévues afin d’étayer la réflexion sur l’aménagement, les 

collections et l’offre numérique du futur équipement. 

- EVIAN : le 11/09 à 10h00. 

- VILLE-LA-GRAND : le 14/09 à 10h00. 

- RUMILLY : le 21/09 à 10h00. 

 Pour 2013, il est prévu un travail de prospective sur l’informatique et sur l’offre numérique afin de 

définir précisément les outils et les services qui seront proposés au public lors de l’ouverture de 

l’établissement. 

 

L’agent de la bibliothèque va appeler Savoie Biblio afin de connaître le nombre maximum de personnes pouvant 

faire les visites puis enverra à chaque élu les dates, horaires et date limite de réponse. 

 

B. BALSAT suggère de visiter également celle de Viry (commune de même taille) et de prévoir des visites pour 

les salles des fêtes Viuz en Sallaz et Fillinges. 

 

Mme M.BRIFFAUD:  

-La salle informatique de l’école élémentaire ne se fait pas cette année car les marchés publics ont été déclarés 

sans suite. Par conséquent, elle craint que le Conseil Général ne supprime la subvention car normalement, il nous 

l’avait déjà prolongée d’une année. 

Un courrier leur sera adressé prochainement. 

 

M. R. BOSSON :  

- Commission pour attribution des marchés concernant les travaux d’assainissement, eau potable et voiries : elle 

s’est réunie le 26 juillet 2012 concernant la Vy du Bois. 

Le chantier doit commencer dans l’automne 2012 pour une durée de 6 mois. 

Les travaux sur les réseaux secs se grefferont à ces travaux, ceux-ci consisteront à enfouir les réseaux, d’une 

part, et changer le transformateur d’autre part. 

 

-Travaux école maternelle : 

La 1
ère

 dalle doit être coulée vendredi 27 juillet 2012. 

L’entreprise ROGUET a installé le nouveau portail afin de le décaler pour permettre l’agrandissement de la cour 

de l’école. 

L’entreprise BARATAY, quant à elle, doit commencer début août. 

-  

4°) Révision simplifiée N°1 du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.):  

- Tirant le bilan de la concertation sur le projet de révision simplifiée n°1 du P.L.U.  

- Approuvant la révision simplifiée n° 1 du P.L.U. 
 

Monsieur le Maire fait part à l’Assemblée de la mise en compatibilité de l’aménagement de la zone AUxh des 

Vouards par rapport au nouveau tracé de la 2 x 2 voies (R.D.1206) et par rapport aux attentes du S.C.o.T. 

Monsieur le Maire informe le Conseil que l’enquête publique est terminée et que le commissaire enquêteur a 

rendu ses conclusions et a donné un avis favorable. 

Il donne un accord de principe sur la demande du promoteur en prenant en compte : 

- le déplacement de l’implantation de l’hôtel à proximité du giratoire afin de valoriser l’entrée de la commune.  

- l’explicitation de la proportion maximale des 30 % d’espace commercial par local artisanal, en plus de 

l’hébergement hôtelier qui est une catégorie distincte. 

Il demande que certaines précisions soient portées aux règlements sur les surfaces commerciales et artisanales 

autorisées. 

Enfin, il préconise d’interdire les dépôts à ciel ouvert afin de respecter la qualité architecturale de la zone.  

Le Conseil Municipal, après avoir tiré le bilan de la concertation, vote, à l’unanimité, la révision simplifiée n°1 

du P.L.U. 

 

5°) Révision simplifiée N°2 du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) : 

- Tirant le bilan de la concertation sur le projet de révision simplifiée n°2 du P.L.U. 

- Approuvant la révision simplifiée n°2 du P.L.U. 
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Monsieur le Maire précise que cette révision simplifiée n°2 a été demandée par la Direction Départementale des 

Territoires dont l’objet est la diminution de la surface d’espace boisé classé au titre de l’article L.130-1 du code 

de l’urbanisme, au lieu dit « La Marlot », pour la mise en œuvre d’un projet de reméandrage du lit du Foron. 

Le commissaire enquêteur donne un avis favorable. 

Le Conseil Municipal, ayant tiré le bilan de la concertation, vote à l’unanimité, la révision simplifiée n°2 du 

PLU. 

 

6°) O.N.F. : Programme des coupes de bois année 2013 : 
 

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée le programme des opérations forestières ONF pour 2013 : aucune 

coupe n’est prévue car la nature a apparemment bien fait son travail. 

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité ce programme. 

 

7°) Désignation d’un coordonnateur communal pour le recensement de la population : Monsieur le Maire 

rappelle à l’Assemblée la nécessité de désigner un coordonnateur d’enquête afin de réaliser les opérations du 

recensement 2013 : le Conseil Municipal décide de désigner un coordonnateur communal pour le recensement de 

la population qui aura lieu du 17 janvier au 16 février 2013. 

 

8°) Questions diverses : 

- M. BRIFFAUD demande à la DGS où en est le dossier « défibrillateurs » : la DGS lui répond qu’il est en cours 

et qu’elle attend des réponses de la formatrice sauveteur secouriste du CDG. 

Elle demande également que soit relancé l’achat de la sirène qui est porté au budget par la D.G.S. depuis 3 ans. 

 

Les réunions de municipalité reprendront à compter du jeudi 30 août 2012, juste avant le prochain Conseil 

Municipal du lundi 03 septembre 2012. 

 

 

 

La secrétaire de séance, 

 

Magalie BRIFFAUD 


